Biodiversité
Entités ONU
•

Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CDB) : https://www.cbd.int/

Conférences et Célébrations
•
•
•
•
•
•

22 mai - Journée internationale de la diversité biologique :
http://www.un.org//fr/events/biodiversityday/; http://www.cbd.int/idb/
Conférence intergouvernementale sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas
de la juridiction nationale : https://www.un.org/bbnj/fr
Décennie de la diversité biologique, 2011-2020 : http://www.cbd.int/2011-2020/
2010 - Année internationale de la biodiversité : http://www.cbd.int/2010/welcome/
Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale comme contribution à l’Année
internationale de la biodiversité (22 septembre 2010) :
http://www.un.org/french/ga/65/meetings/biodiversity.shtml
COP 14 - Quatorzième session de la Conférence des parties contractantes à la
Convention sur la diversité biologique, Sharm El-Sheikh, Égypte, 10-22 novembre 2018 :
https://www.cbd.int/meetings/COP-14

Traités des Nations Unies
•
•
•

Convention sur la diversité biologique : http://www.cbd.int/convention/convention.shtml
Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques :
http://bch.cbd.int/protocol/text/
Le Protocole de Nagoya - Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation des
dommages : http://bch.cbd.int/protocol/NKL_text.shtml

Sélection de communiqués et de discours de fonctionnaires
de l’ONU
•
•
•
•
•

Les tendances de la biodiversité et des écosystèmes peuvent compromettre 80% des cibles des
objectifs de développement durable, prévient le Secrétaire général (SG/SM/19588-ENV/DEV/1954OBV/1882, 21 mai 2019) : https://www.un.org/press/fr/2019/sgsm19588.doc.htm
Journée internationale de la diversité biologique : le Secrétaire général exhorte le monde entier à
agir pour protéger la nature (SG/SM/19046-ENV/DEV/1854-OBV/1791, 21 mai 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19046.doc.htm
Le Secrétaire général appelle à protéger « absolument » la biodiversité qui continue de s’appauvrir
(SG/SM/17751-ENV/DEV/1670-OBV/1611, 12 mai 2016) :
http://www.un.org/press/fr/2016/sgsm17751.doc.htm
Journée internationale de la diversité biologique : M. Ban Ki-moon appelle à une action mondiale
dans l’intérêt des êtres humains et de la planète (SG/SM/16773-ENV/DEV/1521-OBV/1467, 21 mai
2015) : http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16773.doc.htm
Aujourd’hui, nous commençons à comprendre comment la biodiversité et l’approvisionnement en
eau peuvent se renforcer mutuellement, se félicite M. Ban Ki-moon (SG/SM/15032ENV/DEV/1360-OBV/1220, 17 mai 2013) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2013/SGSM15032.doc.htm

•
•
•
•

Le Secrétaire général appelle la communauté internationale à répondre à l’appel de la Décennie
des Nations Unies pour la diversité biologique (SG/SM/14027-ENV/DEV/1254-OBV/106,
16 décembre 2011) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2011/SGSM14027.doc.htm
Dans un message publié à l’occasion de l’Année internationale de la biodiversité, Ban Ki-moon
appelle à redoubler d’efforts pour préserver la diversité biologique (SG/SM/13326-ENV/DEV/1176,
20 décembre 2010) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM13326.doc.htm
Le Secrétaire général appelle à préserver la diversité biologique, qui est synonyme de vie, « avant
qu’il ne soit trop tard » (SG/SM/12889-ENV/DEV/1136-OBV/879, 14 mai 2010) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM12889.doc.htm
Vous trouverez d’autres communiqués de presse en anglais ici.

Autres sources d’information
•

•

•
•

Objectifs de développement durable - Objectif 15 : Vie terrestre - Préserver et restaurer
les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer
durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus
de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité :
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/biodiversity/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15 [EN]
Objectifs de développement durable – Objectif 14 : Vie aquatique - Conserver et
exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du
développement durable : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/oceans/,
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14 [EN]
Plateforme de développement durable - biodiversité et écosystèmes :
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/biodiversityandecosystems [EN]
Groupe de travail spécial à composition non limitée chargé d’étudier les questions
relatives à la conservation et à l’exploitation durable de la biodiversité marine dans les
zones situées au-delà de la juridiction nationale :
http://www.un.org/Depts/los/biodiversityworkinggroup/biodiversityworkinggroup.htm [EN]

•
•

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture - Biodiversité :
http://www.fao.org/biodiversity/fr/
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) – écosystèmes et
biodiversité : http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development/
environment-and-natural-capital/biodiversity-and-ecosystems-management.html [EN]

•

•

Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) – Gestion des écosystèmes :
https://www.unenvironment.org/fr/explore-topics/ecosystemes
o Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature (PNUE - CMSC) :
http://www.unep-wcmc.org/ [EN]
Fonds pour l’environnement mondial – Biodiversité :
http://www.thegef.org/gef/biodiversity [EN]

Sélection de publications disponibles en ligne
•
•

•
•
•

Publications de la CDB et bulletin d’information :
http://www.cbd.int/information/library.shtml
Perspectives mondiales de la diversité biologique (PMDB) :
http://www.cbd.int/gbo/default.shtml

Publications du PNUE : https://www.unenvironment.org/resources
« Protected Planet Report 2016 » (PNUE) :
https://www.protectedplanet.net/c/protected-planet-report-2016
Planète morte, planète vivante : la biodiversité et la restauration des écosystèmes pour le
développement durable (PNUE, 2010) : http://www.grida.no/publications/215 [EN]
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